A M A P D E L ’ OU T A RD E
MONTREUIL BELLAY (49)

LA LUME DE L’OUTARDE
NIOUZ LETTEURE !
ANNEE 5

EDITO
Le mois de mai a ceci de particulier que,
tout comme le mois de janvier, il
commence par un jour de repos. Cela
nous laisse un peu de temps pour
prévoir ce que nous allons faire les 30
autres jours. Quoi de neuf dans notre
amapie en ce mois de mai ? Tout
d’abord, le samedi 5, nous participerons
au printemps de Montreuil, au jardin
botanique. N’hésitez pas à passer sur le
stand pour rencontrer de nouveaux
arrivants ou convaincre les sceptiques.
Plus tard, le mercredi 9, veille de
l’Ascension, il n’y aura pas de
distribution, pas plus que le jeudi 10,
tous nos producteurs (ou presque) étant
ailleurs.
Enfin, à la fin du mois, nous préparerons
notre projection-débat à l’amphithéâtre
du lycée agricole, avec le film « futur
d’espoir ». Vous trouverez l’affiche de
cette manifestation un peu plus loin
dans votre niouz.
Nous aimerions que vous soyez
nombreux à assister à cette projection,
pour le plaisir de voir de belles images,
d’écouter de la belle musique, et de
participer au débat.
Allez, bonne lecture, et bon mois de mai.
Catherine
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NOUVELLES DE NOS LEGUMES

Raphaël a fourni aux amapiens (sur la période janvier- mars) 10 à 12% de
plus de légumes par rapport aux prix pratiqués sur le marché
conformément à son souhait de valoriser l’engagement des amapiens
(nes).
Les cultures en cours sont de bonne augure et les légumes devraient
bientôt revenir en quantité et en diversité suffisante. Cependant, ce n’est
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Raphaël repartira sur des paniers hebdomadaires à 10, 15 et 20 euros
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cultures de Raphaël ont beaucoup souffert du manque
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d’eau.
Des nœuds dans la toile.................
Afin d’éviter une deuxième année sans eau, le plein champ bénéficiera du
goutte à goutte et/ou d’un arrosage à l'arrosoir ± automatique raccordé à
une cuve de 1000 litres derrière le tracteur. Ces arrosages devraient être
associés à un important paillage.
A noter que Raphaël propose en ce moment divers plants à la vente avec
un système de pré-commande.
Anne-Cécile, tutrice pour les légumes

D’ici et d’ailleurs ........................................ 11
Projection débat ....................................... 12
Rejoignez-nous ! ......................................... 14

Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous
allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Martin Luther King
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LEGUMES A VENIR
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JOURS DES PRODUCTEURS

CALENDRIER AMAP DE L'OUTARDE MAI 2018

3

24

O Champignons
O Fromages de chèvre
O Légumes
O Miel
O Pain
O Savon

O Fromages de chèvre
O Lait
O Légumes
O Œufs
O Pain
O Poisson

10

31
PAS DE DISTRIBUTION

O Champignons
O Fromages de chèvre

17

O Lait

O Champignons
O Fromages de chèvre
O Lait
O Légumes
O Œufs (double)
O Pain - Farine - légumes secs

O Légumes
O Miel
O Œufs
O Pain
O Pommes-poires
O Poulet-porc
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LE JUBILE PAPILLES
LE GATEAU INVISIBLE

Intrigant, n’est-ce pas ?
En fait, la seule chose qui est invisible, c’est la pâte. Incroyablement légère, peu sucrée, elle sublime le
goût des pommes.
Le secret, des pommes, beaucoup de pommes émincées très finement. Tout ça en utilisant presque
uniquement des produits de notre AMAP !
Notre conseil d’administration l’a testé et approuvé. De quoi vous donner envie de rejoindre le CA…
Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pommes de la Bardouillière : 800 g
Œufs de chez Catherine : 2
Lait des 3 Poiriers : 10 cl
Farine Pachamama : 70 g
Sucre : 50 g
Beurre des 3 Poiriers fondu : 20 g
Levure chimique : 1 sachet
Sucre vanillé : 1 sachet
Sucre glace
Sel de chez Florence SORLIN : 1 pincée

La recette
1. Mélangez la farine, la levure chimique et le sel.
2. Battez les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange mousse et blanchisse. Ajoutez alors le
beurre préalablement fondu, le lait et le sucre vanillé. Fouettez de nouveau.
3. Ajoutez le mélange de farine progressivement, sans cesser de battre.
4. Pelez et épépinez les pommes, tranchez-les finement à la mandoline. Versez dans la pâte et
enfoncez-les sans les remuer pour qu'elles s'imbibent bien de la pâte.
5. Beurrez et farinez un moule. Versez-y le contenu du saladier aux pommes, lissez bien avec le
dos d'une cuillère.
6. Enfournez pour 35 minutes à 200°C.

SEMENCES ET NÉONICOTINOÏDES

En Avril 2018, deux bonnes nouvelles :
1 - LES AGRICULTEURS BIO PEUVENT ENFIN VENDRE LEURS SEMENCES PAYSANNES
Les eurodéputés viennent d'autoriser les agriculteurs bio à vendre leurs propres semences (jeudi 19
Avril 2018).
Jusqu'ici, seules celles enregistrées dans un cahier officiel pouvaient être vendues. Pour ajouter une
variété de céréales par exemple, il fallait compter entre 6 000 et 15 000 euros, un coût trop élevé pour
un agriculteur
Ce qui fait que ces semences sont en majorité détenues par des multinationales comme Monsanto,
DuPont Dow et Syngenta, qui possèdent ainsi plus de 53 % du marché mondial de la semence
Résultat : 75 % des aliments de la planète proviennent de seulement 12 espèces végétales et cinq
animales.
2 - L’EUROPE INTERDIT TROIS NÉONICOTINOÏDES TUEURS D’ABEILLES
Les États européens viennent d'approuver l'interdiction des trois néonicotinoïdes très dangereux pour
les abeilles. Cette interdiction entrera en vigueur en 2019.
Les insecticides incriminés sont la clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxame Ils sont tous trois
considérés comme dangereux pour les abeilles car ils attaquent leur système nerveux.
En effet, la majorité qualifiée d’États membres a été obtenue. Au moins 16 pays sur 28 représentant 65
% de la population ont apporté leur soutien à leur proposition de la Commission. La France s’était
clairement positionnée contre l’autorisation de ces néonicotinoïdes malgré l’intense lobbying des géants
des pesticides, que sont le suisse Syngenta et l’allemand Bayer
En février 2018, l’Agence européenne pour la sécurité des aliments avait jugé que ces néonicotinoïdes
présentaient un risque pour les abeilles sauvages - bourdons et abeilles solitaires - mais aussi
domestiques.
Depuis longtemps, l’Union nationale de l’apiculture française prévenait que, si 5 % des colonies
d’abeilles disparaissaient chaque année dans les années 90, nous en sommes à 30 % aujourd’hui. "Les
abeilles sont les lanceuses d’alerte de l’effondrement de la biodiversité", sans compter que 80 % des
insectes volants ont disparu d’Europe en trente ans.
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BEMOLS
1 – Concernant les semences bio :
Cette autorisation ne concerne pour l’instant que l'agriculture bio.
"On dirait qu’il y a une ouverture pour les semences paysannes mais la réalité c'est qu'il s'agit surtout
d'une ouverture pour les multinationales. Elles pourront déposer des mélanges brevetés moins
homogènes comme des nouveaux OGM sans supporter les contraintes de l'inscription au cahier officiel.
Et peut-être échapper à la réglementation OGM, comme elles l'espèrent", prévient Patrick de Kochko..
2 – Concernant l'interdiction des néonicotinoïdes :
Concrètement, l’interdiction s’applique à toutes les cultures en plein champ, c’est-à-dire en utilisation
extérieure. Par contre, leur usage dans les serres reste autorisé, à condition que les graines et les
plantes ne quittent pas leur abri fermé.
Les producteurs de betteraves s’inquiètent : "Le produit nous protège très bien contre tout ce qui est
parasite, aussi bien les parasites du sol, que les parasites aériens, c'est-à-dire surtout le puceron",
explique l'agriculteur. "La betterave n'a pas de fleur, donc on ne voit pas d'abeilles sur les betteraves.
On ne comprend pas pourquoi on vient nous interdire ce produit.
Sources : Novethic Avril 2018
Malheureusement, la mauvaise nouvelle de ce même mois est venue de la ZAD de Notre-Dame-DesLandes, où depuis le 9 Avril ont commencé les expulsions dont je suppose vous avez vu et entendu des
péripéties dans les médias.
Pour ma part, j’étais sur le terrain le dimanche 15 Avril, avec des milliers d’autres citoyens et j’ai vu la
réalité de ces 2 500 gendarmes, ces pelleteuses, ces bulldozers qui avaient détruit des habitations en
bois, des yourtes, chassé des agriculteurs, des rêveurs, des utopistes, projeté des grenades, menacé,
matraqué. Et les gaz lacrymogènes et les grenades, je les ai subis aussi…
Cela n’a rien à voir, me direz-vous ? Ho, si…. Mais on en reparlera
Gérard
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A VOIR A FAIRE A MONTREUIL-BELLAY AU MOIS DE MAI

Du 4 au 13 mai
Exposition à l’Hôpital St Jean
Corinne Lelaumier : Tableaux de verre
Jean Albert Barreau : Technique huile sur toile
Jean Galliot : Sculpteur autodidacte

Samedi 5 mai de 10 à 18h
Inauguration du jardin botanique
à 11h, discours & présentation du jardin botanique,
des totems réalisés…
L’AMAP et les amapiens y tiendront un stand

Jeudi 10 mai de 10h à 18h
Course de voitures à pédalier
Village vieilles voitures et vieilles motos
Village enfants
Autour du mail

Du 15 au 26 mai – médiathèque
Heures d’ouverture habituelles
L’expo pirate : à tes crayons moussaillon !
De Joris Champlain et Olivier Supiot
En partenariat avec l’association « Au cœur des
bulles »
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Du 16 au 21 mai
Exposition à l’Hôpital St Jean
Daniel Gauthier – Peintre résidant à Thouars

Mercredi 16 mai de 16h à 16h20
Médiathèque
Projection de courts métrages pour la petite
En partenariat avec le lycée Edgard Pisan

enfance

Vendredi 18 mai de 20h à 21h30
Médiathèque
« Time’s up ! » Spécial personnages de BD
Venez jouer en famille ou entre amis
En partenariat avec l’association « Au cœur des bulles »

Du 23 au 27 mai
Exposition à l’Hôpital St Jean
L’art n’a pas d’âge
Exposition des travaux des résidents de l’EHPAD de Montreuil-Bellay

26 et 27 mai 2018
Au prieuré des Nobis
Au cœur des bulles : Festival de la BD
Invitée d’honneur : Béatrice Tillier
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LA VIE A L’AMAP
Le saviez-vous ?
A partir du mois d’avril et pendant toute la saison touristique, la ville de Montreuil-Bellay organise des
expositions d’art dans le cadre magnifique de l’hôpital St Jean.
En quoi cela concerne-t-il l’AMAP ? me direz-vous.
Eh bien qui dit exposition dit vernissage, qui dit vernissage dit buffet, et c’est là que l’AMAP intervient,
puisque ce sont nos producteurs qui fournissent la matière première afin de promouvoir cette
agriculture saine, savoureuse et locale que nous aimons tant : radis et chou-fleur de Raphaël trempés
dans la crème fraîche des 3 Poiriers, fromage de chèvre de Sophie tartiné sur le pain d’épices d’Eric, ou
rillettes de Jean-Michel sur le pain de Pachamama.
Le tout agrémenté de quelques petites étiquettes indiquant la provenance des produits.
Les invités semblent conquis par le résultat.
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D’ICI ET D‘AILLEURS…
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PROJECTION DEBAT
Vendredi 1er Juin 2018

Le débat portera sur le thème : Les méthodes d’agriculture dites « alternatives » peuvent-elles
réellement nourrir l’humanité d’une manière durable ?
Il sera animé par des praticiens de la biodynamie et de la permaculture locales.

Lycée Edgard Pisani
Amphithéâtre
20h30 – Entrée libre
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PROJECTION DEBAT
Vendredi 1er Juin 2018

« Futur d’espoir » est un film documentaire qui suit le
parcours d’un jeune de 17 ans qui se questionne sur le
monde. Au travers d’une quinzaine d’interviews ce jeune garçon va construire sa propre opinion sur
l’agriculture. Il découvrira que ce monde-là est moins joyeux que ce qu’il s’imaginait. Pourtant, ce jeune,
plutôt que de souligner ce qui va mal dans le monde agricole, va tenter de montrer ce qui va bien ; des
alternatives, qui selon les personnes interviewées, se présentent comme des solutions aux systèmes
agricoles actuels.
Durant 1h30, ce jeune homme ira interviewer : un économiste (Serge Latouche), un disciple gandhien
(Rajagopal Puthan Veetil), un botaniste et écrivain (Gilles Clément), des maraîchers bio, une gardienne
de semences, un responsable de magasin bio, un scientifique (Gilles-Eric Séralini), un enseignant, un
agriculteur biodynamique, un permaculteur, un conseiller en maraîchage et une personne qui anime des
jardins partagés. Toutes ces personnes, bien qu’ayant une orientation professionnelle différente,
apporteront leur expérience et leur savoir pour répondre à la question :
« Les méthodes d’agricultures dites alternatives, peuvent-elles réellement nourrir l’humanité de
manière durable ? »

Lycée Edgard Pisani – Amphithéâtre –
20h30 – Entrée libre
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Si vous avez quelque chose à communiquer, pour une fois ou pour plusieurs fois, rejoignez-nous…

http://amapoutarde.hautetfort.com/
L’équipe de la rédaction, c’est eux. Ne prenez pas la fuite s’ils viennent vous interviewer !

Anne-Cécile Boulière

Catherine Pager

Renée Caby

Gérard Caby
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